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Lettre d’informations en éducation musicale Anne-Sophie CARON, Alain DEVOST, Julie MERLIN, Marylise 

VANUYNSBERGHE, Carole WISNIEWSKI,  

Conseillers Pédagogiques en Education Musicale 62 

 

« Prendre une pause, briser volontairement le rythme, c’est se donner le temps de vivre. » Robert BRISEBOIS, écrivain québécois  

 

Projet départemental des C.P.D.E.M. pour l’année scolaire 2019/2020 
 
 
Afin de poursuivre une continuité déclinée autour de la tradition, le projet « Il était une fois... » mettra en lumière 
et en musique quatre contes  : « Boucle d’Or et les Trois Ours », « Les Habits Neufs de l’Empereur », « Les 
Musiciens de Brême» et « Le Petit Poucet ». 
Ces contes ont pris des airs d’opéra sous la plume de compositeurs actuels et notamment Julien Joubert. 
Un dossier pédagogique sera disponible sur Pedagogie62 lors de la première période de l’année scolaire.  
Cette thématique pourra être reprise lors des rencontres dans vos circonscriptions. Vous pourrez aussi créer et 
mettre en musique votre propre conte ou choisir un autre conte déjà mis en musique par d’autres compositeurs 
(voir dossier pédagogique) 
 

 

 

ZOOM…  

 Les Fables de la Fontaine 
 
Pour vous accompagner dans la mise en place du dispositif « Un livre pour les vacances », nous vous 
proposons un padlet «Fables en musique ». 
 

https://padlet.com/anne_sophie_fontaine1/y6fqh8c4v0mpds5p 

 

ZOOM…  

 Réinventons la rentrée en musique…. 
 
Votre rentrée en musique prendra la forme et la couleur que vous pourrez imaginer à partir des contraintes du 

protocole. Encore une fois, c’est la contrainte qui stimulera votre imagination. 

Voici nos propositions pour cette rentrée en musique. 

 

https://padlet.com/juliequandalle/7daxv7psyofnnx66 

 

 

 

3 petites notes de musique… 

 

 

 

https://padlet.com/anne_sophie_fontaine1/y6fqh8c4v0mpds5p
https://padlet.com/juliequandalle/7daxv7psyofnnx66
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ZOOM…  

 Financement des projets artistiques (APAC) 
Dans le vade-mecum 2EAC ( disponible sur pedagogie62 dans l’onglet 
Parcours/PEAC), les modalités d’aide au financement des projets artistiques (APAC) 
sont mises en cohérence avec la logique du PEAC et ont pour objectif de favoriser, 
pour les écoles qui en sont le plus éloignées, l’accès aux structures et les rencontres 
avec les artistes et les œuvres. 
Les demandes de financement dans ce cadre sont à retourner aux IEN pour le 2 octobre 2020. 
 
Document à télécharger ici 
 

 

ZOOM…  
 Nous vous souhaitons d’agréables vacances reposantes. Au plaisir de vous revoir l’année prochaine ! 
 

Nous souhaitons aussi une agréable retraite à notre chère collègue Marylise Vanhuysberghe-Mas. 

 
 

 

http://pedagogie-62.ac-lille.fr/le-parcours-des-eleves/peac/le-parcours-d2019education-artistique-et-culturelle/aide-aux-projets-apac

